Planification hebdomadaire – Foyer 101
Semaine du 8 juin 2020

FOYER 101

LUNDI

MARDI

MERCREDI

ANGLAIS

MATH

P1 (45 MINUTES)

Journée
pédagogique

Past tense

Rencontre sur TEAMS

Voir ajout
d’informations

Explications
concernant le
questionnaire

9H À 9H45

FRANÇAIS

Déclic, Les formes de

Temps personnel*

la phrase, p.70 à p.72

P2 (45 MINUTES)

TEXTO, Lire et

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Déclic, Liens dans la
phrase, p.78 et p.79
Faire, p.79 et p.80
Oral (Entrevue)

ANGLAIS

MATH

Past tense

Travail individuel

Voir ajout
d’information

Voir ajout
d’informations

répondre aux
questions de la marge,
p.18 à p.20

10H15 À 11H

+ Banque de
nouveaux mots

Temps personnel*

P3 (45 MINUTES)

FRANÇAIS

SCIENCES

Déclic, La phrase à

L’hydrosphère
et
L'atmosphère

construction
particulière, p.73 à
p.75

11H15 À 12H

TEXTO, Schéma
narratif, p.22

Temps personnel*

Activités proposées:
pages 170 à 171 et
174 à 175

*** DÎNER ***
P4 (45 MINUTES)
13H À 13H45

Temps réservé aux suivis personnalisés par les services à l’élève (TES, orthopédagogie, soutien linguistique,
psychoéducation, etc.). Les élèves concernés seront contactés en fonction de leur besoin.
MATH

HISTOIRE

FRANÇAIS

Travail individuel

Période de questions
sur TEAMS

Déclic, La phrase à

Voir ajout
d’informations
P5 (45 MINUTES)

construction
particulière
P.76 et p.77
(Suite et fin)

TEXTO, Regrouper les

14H À 14H45

informations, p.36
Lire et répondre aux
questions de la marge,
p.37 et p.38

P6 (45 MINUTES)
15H À 15H45

ÉDUCATION
PHYSIQUE

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE

Travail sur le
document envoyé par
courriel le 5 juin

Rencontre TEAMS et
devoir

ARTS PLASTIQUES

GÉOGRAPHIE

Travail sur les Doodles
disponible sur TEAMS

Cahier d’exercices
p. 32-34 et 35

*Temps personnel
pour finaliser les
travaux, faire les
lectures demandées,
écrire des courriels à
mes enseignants
pour demander des
explications…

Temps réservé aux suivis personnalisés par les services à l’élève (TES, orthopédagogie, soutien linguistique,
psychoéducation, etc.). Les élèves concernés seront contactés en fonction de leur besoin.

Ajout d’informations


Français (Kalai Bouchra kalai.b@csdm.qc.ca)
o



Pour plus de détails, consulte régulièrement ton courriel.

Mathématique (Hachad Sidi Mohamed hachad.sm@csdm.qc.ca)
o

Mardi P5 : 14h-14h45 faire le questionnaire REVISION1 se trouvant dans DEVOIRS sur TEAMS

o

Vendredi P2 : 10h15-11h continuer les travaux de la semaine
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Anglais (Gagnon Amélie gagnonam@csdm.qc.ca)
o

Mardi P1 : Cahier d’activités Snapshot pages 85 et 86

o

Jeudi P2 : Cahier d’activités Snapshot pages 141 et 142. Voir vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E (le
visionnement de la vidéo est facultatif, c’est pour aider à comprendre le past tense.)

Sciences (Lubendi Paul Pabi lubendi.pp@csdm.qc.ca)
o



Histoire (Lapierre Mathieu lapierre.ma@csdm.qc.ca)
o



Écouter la vidéo et faire le questionnaire les liens seront mis sur votre TEAMS de foyer.

Éducation physique (Lassonde Frédéric lassonde.f@csdm.qc.ca)
o



Géographie (Dubois Simon dubois.si@csdm.qc.ca)
o



Arts plastiques (Sainte-Marie Geneviève saintemarie.g@csdm.qc.ca)
o



https://TEAMS.microsoft.com/_#/school/files/semaine%20du%208%20juin?threadId=19%3Abc8c699557ec499387239389
79e24e1f%40thread.skype&ctx=channel&context=semaine%2520du%25208%2520juin&rootfolder=%252Fsites%252FSec
tion_256-168104-01-2019%252FDocuments%2520partages%252Fsemaine%2520du%25208%2520juin

Éthique et culture religieuse (Grenier Vincent grenier.v@csdm.qc.ca)
o

Rencontre TEAMS obligatoire pour les élèves en échec et facultative pour les autres

o

p.128 à 133 dans le cahier d’apprentissage Libre Acces

